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Garantie & Symboles utilisés

Symboles utilisés :

Remarque :
Ce symbole annonce des suggestions et informa-
tions pratiques au-delà de l’utilisation proprement 
dite du produit.

ATTENTION !
Ce symbole met en garde contre des dangers en-
courus par l’utilisateur ou susceptibles d’aboutir à la 
destruction ou à l’endommagement du produit.

L’octroi d’une garantie concernant le fonctionnement et la sécurité implique 
le respect des consignes suivan-tes. 
La société Hermann Sewerin GmbH ne peut être tenue responsable des 
dommages ou préjudices résultant de la non observation des consignes. 
Aucune extension des conditions de garantie et de responsabilité liées aux 
conditions de vente et de livraison de la société Hermann Sewerin GmbH 
ne résulte des consignes ci-après.

Ce produit ne doit être mis en service qu’après la lecture intégrale de  z
la notice d’utilisation correspondante. 
Ce produit doit seulement être utilisé conformément à sa vocation ini- z
tiale.
Ce produit est conçu pour l’usage industriel et commercial. z
Les travaux de réparation doivent seulement être effectués par le fabri- z
cant ou des personnes avisées en conséquence.
Toutes transformations ou modifications de l’appareil doivent être réali- z
sées avec l’accord de la société SEWERIN. Toutes modifications effec-
tuées sur l’appareil sans notre accord entraîne la perte de la garantie.
Seules les pièces de rechange allouées par la société Hermann Sewerin  z
GmbH sont autorisées.
Sous réserve de modifications techniques compte tenu de l’évolution  z
des technologies.

En complément de nos recommandations, il est indispensable de respec-
ter l’ensemble des réglementations en vigueur concernant la sécurité et 
les accidents !
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1 Description du fonctionnement

1  Description du fonctionnement

1.1 Utilisation
Le SeCorrPhon AC 06 est un appareil utilisé pour la recherche 
électroacoustique de fuites d’eau et la localisation acoustique de 
conduites. De plus, il vous permet de localiser les fuites sur des 
canalisations sous pression enterrées sur la base du principe 
de corrélation.

1.2 Description du fonctionnement de la recherche électroacous�
tique de fuites d’eau 
Le SeCorrPhon AC 06 est utilisé pour la recherche électroa-
coustique des fuites d’eau. Outre l’appareil, différents micropho-
nes sont utilisés, ces derniers étant présentés dans le chapitre 
«Accessoires».
En cas de fuite sur des conduites forcées, l’eau s’écoule plus 
rapidement du point de rupture dans le sol. 
Conséquences :
Le matériau de la conduite se met à vibrer au point de fuite. Ces 
vibrations sont transmises par la conduite et sont également 
perceptibles sur des points de contacts éloignés, comme par ex. 
des armatures. Le SeCorrPhon AC 06 permet de rendre ce bruit 
de structure audible.
Même le sol se met à trembler à cause de l’écoulement d’eau 
et à cause de la conduite près du point de fuite. Ces vibrations 
sont transmises par le sol jusqu’en surface. Vous pouvez alors 
les percevoir sous forme de bruit du sol.
Comme toujours, l’oreille humaine est irremplaçable pour la lo-
calisation électroacoustique de fuites. Elle peut, si elle est bien 
entraînée, différencier des bruits selon leur type et leur sonorité, 
et faire la différence entre un bruit de fuite et un bruit étranger.

1.3 Description du fonctionnement de la localisation acousti�
que de conduites
Les conduites en plastique ne peuvent être localisées avec la 
méthode électromagnétique classique car elles ne sont pas 
conductrices d’électricité.
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Un autre principe est utilisé pour la méthode acoustique de loca-
lisation de conduites :
Les conduites transmettent mieux les vibrations mécaniques que 
le sol environnant. Lorsque certaines vibrations sont appliquées 
à la conduite, celles-ci sont transmises le long de la conduite, 
puis dans le sol jusqu’en surface. Là, elles sont audibles avec un 
microphone de sol et le récepteur à casque d’écoute qui va avec, 
selon le principe de la recherche de fuites d’eau.
Lors de la recherche de fuites d’eau, la conduite se situe en gé-
néral là où l’intensité la plus forte est déterminée. En principe, les 
tuyaux en fibrociment et les tuyaux métalliques sont également 
localisables de cette façon.
Si vous voulez localiser des conduites par la méthode acoustique, 
respectez la notice d’utilisation du générateur de vibrations (par 
ex. COMBIPHON). Procédez pour la localisation de la conduite 
comme pour la recherche de fuites d’eau. Le SeCorrPhon AC 06 
offre un mode supplémentaire qui vous aide lors de la localisation 
de conduites (voir chap. 3.4).

1.4  Description du fonctionnement de la corrélation
Des microphones sensibles enregistrent les bruits de fuite au 
niveau des armatures accessibles et les transmettent par signal 
radio au corrélateur.
Grâce à la transformation Fast-Fourier (FFT = règle de calcul 
mathématique), le SeCorrPhon AC 06 calcule alors la position 
de la fuite.
Des fonctions supplémentaires vous permettent p. ex. d’améliorer 
l’affichage de la fuite, de saisir plusieurs sections de tuyaux ou 
de mesurer la vitesse du son.
L’émetteur radio RT 06 peut mesurer le niveau d’entrée du micro-
phone et définir ensuite d’une matière optimale la modulation de 
l’amplificateur. Les caractéristiques, comme p. ex. le microphone 
utilisé, l’état de la batterie et le réglage de l’amplificateur, sont 
transférées au corrélateur par transmission radio de données pour 
y être ensuite analysées. Ceci permet d’obtenir des résultats op-
timaux dans toutes les situations avec une manipulation extrême-
ment simple (mise en marche par enfichage du microphone).
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Remarque :
Ce mode d’emploi concerne le SeCorrPhon AC 06. 
Il décrit les fonctions du logiciel version 1.X. Sous 
réserve de modifications.
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2 Mise en service

2 Mise en service

2.1 Première mise en service

Attention !
Avant la première mise en service, les batteries de 
l’AC 06 et du AC 06 doivent être entièrement re-
chargées. Une charge partielle des batteries peut 
entraîner une réduction de leur capacité et donc de 
leur durée d’utilisation.

Attention !
Mesures de sécurité

N’utilisez pas le casque d’écoute à plein volume.  z
Les spécialistes de l’ouïe mettent en garde contre 
l’écoute continue ou sur de longues périodes avec 
un volume sonore élevé.
Réglez le volume de sorte à entendre les bruits  z
à un niveau sonore modéré.
Désactivez le casque d’écoute dès que vous  z
reconnaissez la possibilité d’apparition de bruits 
parasites (bruits de pas, véhicules etc.).
Désactivez le casque d’écoute lorsque le micro- z
phone est déplacé.
Gardez à l’esprit que la faculté de perception est  z
réduite en pleine circulation automobile.
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2.2  Mise en marche et extinction pour la recherche électroacous�Mise en marche et extinction pour la recherche électroacous�
tique de fuites d’eau
Si vous allumez l’appareil comme suit, vous vous retrouvez en 
mode appelé AQUAPHON. Certaines fonctions ne sont possibles 
que dans ce mode.

Enficher une sonde dans l’en- z
trée adéquate.
L’affichage indique la version  z
du logiciel.
L’affichage indique l’état de  z
charge de la batterie.
Le type de lA sonde enfichée  z
est reconnu automatique-
ment.
Pour éteindre, déconnectez  z
la sonde.

Type de microphone Affichage
Microphone de sol BO-4 et 3P-4 BO-4 / 3P-4
Canne de test T-4 T-4
Microphone pour bruits de structure EM 30 M 01
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2.3 Mise en marche pour la corrélation
Si vous allumez l’appareil comme suit, vous vous retrouvez en 
mode appelé Corrélateur. Certaines fonctions ne sont possibles 
que dans ce mode et d’autres indisponibles.

Placez les deux micropho- z
nes piézo sur des éléments 
d’armature accessibles. Si 
l’aimant rond est vissé sur 
le microphone piézo, retirer 
éventuellement la rondelle de 
protection ronde de l’aimant 
qui adhère très fortement.
Enfichez les deux câbles de  z
raccordement des micros 
dans les prises de l‘émetteur 
radio RT 06 (1). Si vous utili-
sez seulement un RT 06, un 
microphone doit être raccordé 
directement à l‘entrée (2) de 
l‘AC 06.
La diode électroluminescente 
1 présente sur le RT 06 doit 
être verte et allumée.
Raccordez le casque d’écoute  z
à l’entrée (2) de l’AC 06.
Allumez l’ z AC 06 en appuyant 
longuement sur la touche de 
mise en marche.
Le numéro de version du 
logiciel et la capacité de la 
batterie s’affichent brièvement 
à l’écran.
L’écran central s’affiche en-
suite (voir la page intérieure 
de couverture). Il est possible 
d’accéder au menu (touche 
“menu”) ou d’exécuter une 
fonction à partir de ce point.

1

3

2
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Pour  z éteindre l’appareil, main-
tenir la touche de mise en 
marche appuyée jusqu’à ce 
que l’appareil réagisse.
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2.3.1 Affectation des canaux

Canal 1 Canal 2
Désignation si mes-
sage „Batterie vide“

RT 06-1 RT 06-2

Affichage à gauche à droite
Modèle à un canal 
radio

Raccordement di-
rect du microphone 
à l‘AC 06

Emetteur radio 2 
orange

Modèle à deux ca-
naux radio

Emetteur radio 1 
bleu

Emetteur radio 2 
orange

Un seul émetteur ra-
dio utilisé (p. ex. en 
cas de panne) :

Variante 1  z
(émetteur radio 
bleu utilisé)

Emetteur radio 1 
bleu

Raccordement di-
rect du microphone 
à l‘AC 06

Variante 2  z
(émetteur radio 
orange utilisé)

Raccordement di-
rect du microphone 
à l‘AC 06

Emetteur radio 2 
orange

Pendant une mesure de cor- z
rélation, l’intensité du bruit 
sur les deux canaux du mi-
crophone s’affiche à gauche 
et à droite de la fonction de 
corrélation.

Mesure en cours

Remarque :
Sur un modèle d’AC 06 à deux émetteurs radio, il est 
possible de raccorder un microphone directement 
sur l’AC 06, p. ex. lorsqu’un émetteur radio est dé-
fectueux (voir également chap. 8.8.3).
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1

23

6 5

4

2.3.2 Emetteur radio RT 06
L’émetteur radio RT 06 peut 
fonctionner avec différents 
capteurs, microphones EM30 
et l’hydrophone HA. Il est 
conseillé d’utiliser le filtre actif 
ZF01 si les bruits parasites doi-
vent être filtrés ou si une seule 
plage de fréquences acousti-
que définie doit être transmise 
au corrélateur AC 06.

ATTENTION !
Commencez toujours par raccorder le capteur 
au point de mesure (accoupler le microphone à 
la vanne, à la prise d’eau etc.) avant d’allumer le  
RT 06 par enfichage du capteur dans la prise (2).
Cela permet de régler rapidement et correctement 
l‘amplification automatique du RT 06.

Le RT 06 s’allume à l’enfichage du capteur dans la prise (2).
En général, appuyez sur la touche filtre (4) pour les conduites en 
plastique. La DEL rouge (5) s’allume pour indiquer la commuta-
tion. Lorsque ce réglage est activé, seules les fréquences les plus 
basses (passe-bas) sont transmises au corrélateur par signal ra-
dio. Cela accroît souvent la qualité de la mesure de corrélation. A 
la mise en marche du RT 06, toutes les fréquences sont toujours 
transmises, la DEL gauche (6) est allumée.
Un bouton de transport situé au niveau de l’antenne facilite le 
transport.
La DEL (1) affiche l‘état du RT 06 :
En fonctionnement : verte
Tension trop faible : clignote en rouge
En charge : Clignote une fois en vert
Mise en mémoire tampon : Clignote deux fois en vert
Impossible de charger : rouge (car la température < 0 °C) 
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3 Eléments de commande

3.1 Touche MARCHE / ARRET/ Touche «loupe»
En mode Corrélateur, cette 
touche est la touche MARCHE/
ARRET.

Maintenir la touche enfon- z
cée pour allumer et éteindre 
jusqu’à ce que l’AC 06 réa-
gisse.
Une brève pression interrompt  z
la fonction en cours (p. ex. 
corrélation en cours). Si vous 
vous trouvez dans le menu, 
une brève pression sur la tou�
che MARCHE active le niveau 
supérieur du menu.
Lorsqu’une corrélation est  z
interrompue, il est possible 
d’agrandir la représentation 
du graphique (fonction de 
corrélation). L’actionnement 
d’une touche ramène à la 
visualisation normale.

En mode AQUAPHON cette 
touche est la touche «loupe».

La  z touche «loupe» permet 
de procéder au réglage de 
l’amplification de base :

10 = forte amplification du 
bruit

100 = amplification moyenne 
du bruit

1000 = faible amplification du 
bruit
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L’amplification de base est très 
utile pour l’adaptation à des 
situations extrêmes. Plus l’ampli-
fication de base est élevée, plus 
le bruit est fort dans le casque 
d’écoute.
En outre, cela permet de définir 
la graduation de l’affichage ana-
logique. Modifiez l’amplification 
de base lorsque l’affichage ana-
logique se situe toujours dans la 
zone inférieure/supérieure.
Si l’amplification de base est trop 
importante, la graduation de l’af-
fichage analogique clignote.

3.2 Bouton rotatif
En mode Corrélateur, le bou�
ton rotatif offre les fonctions 
suivantes :

la sélection se déplace vers  z
la gauche et la droite ou du 
haut vers le bas lorsque vous 
tournez le bouton.
Dans les champs de saisie de  z
valeurs numériques (p. ex. saisie 
de la longueur du tuyau), vous 
pouvez modifier la valeur en 
tournant simplement ce bouton.
Une pression sur le bouton  z
rotatif permet de changer le 
sens haut/bas et gauche/droi-
te. Une pression sur le bouton 
rotatif a le même effet que la 
touche «entrée».

En mode AQUAPHON, il est 
utilisé uniquement pour le ré-
glage du volume sonore et pour 
l’activation/la désactivation.



12

3 Eléments de commande

3.3 Touche «entrée»
Une pression sur la  z touche 
«entrée» exécute la fonction 
actuellement sélectionnée. Si 
vous sélectionnez la fonction 
«Annuler» dans le menu, vous 
revenez à l’écran central.

3.4 Touche «microphone» / Touche «menu»
En mode Corrélateur, cette tou-
che est la touche «menu».
Une pression sur la touche 
«menu» permet d’appeler le 
menu.
En mode AQUAPHON, cette tou-
che est la touche «microphone».

Une pression sur la  z touche 
«microphone» permet d’ac-
tiver l’AC 06. Une seconde 
pression sur cette touche 
désactiver l’AC 06.

3.5	 Touches	«flèche»	gauche	/	droite
Une pression sur les  z touches 
«flèche» vous permet de vous 
déplacer vers la gauche et la 
droite dans les fonctions. En 
outre, vous avez aussi la pos-
sibilité d’effectuer des choix 
dans certains menus.
Lorsque vous vous trouvez  z
dans le menu, vous pouvez 
passer au menu supérieur 
à l’aide de la touche	flèche	
«vers la gauche», mais seu-
lement s’il est impossible de 
déplacer le curseur vers la gau-
che/la droite au niveau de l’em-
placement correspondant.
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3.6	 Touches	«flèche»	haut	/	bas
Une pression sur les  z touches 
«flèche» vous permet de vous 
déplacer vers le haut et vers le 
bas dans les menus. En outre, 
vous avez aussi la possibilité 
d’effectuer des choix dans 
certains menus.

3.7 Touche «éclairage»
Une pression sur la  z touche 
«éclairage» permet d’éclairer 
l’affichage. L’éclairage s’al-
lume brièvement puis s’éteint 
automatiquement (voir chap. 
8.8.4).

3.8 Régler le contraste
Le contraste de l’affichage est  z
géré automatiquement en fon-
ction de la température.
Vous pouvez régler manuel- z
lement le contraste en main-
tenant la touche «éclairage» 
enfoncée puis en actionnant la 
touche «flèche» vers le haut 
ou vers le bas.
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4 Recherche électroacoustique de fuites d‘eau

4.1	 Affichage
L’affichage présente les éléments suivants :

4.1.1	 Affichage	analogique
L’affichage analogique indique la valeur de mesure actuelle.
(Voir à partir du chapitre 3.1).

4.1.2	 Affichage	numérique
L’affichage numérique (nouveau, en fonction de la version du 
progiciel) indique la plus petite valeur mesurée pendant une 
seule mesure.
En mode «MAX», l’affichage numérique indique toujours la valeur 
mesurée la plus élevée. 

4.1.3		 Petit	affichage	numérique
Le petit affichage numérique (ancien) indique toujours la valeur 
mesurée précédente à titre de comparaison.

4.1.4  Symbole du haut�parleur
Le symbole du haut-parleur indique que le casque de l’AC 06 
est activé.
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4.2 Menu

4.2.1  Filtres
Il est possible de modifier le réglage du filtre de fréquence dans 
le menu Filtres. Le passe-bande du filtre, d’une largeur de bande 
d’au moins 300 Hz, peut être modifié dans une plage allant de 
1 Hz à 9 950 Hz.
Les plages de fréquences sur lesquels les bruits de fuite sont 
particulièrement bien audibles diffèrent. La perception individuelle 
d’un même bruit est également différente d’une personne à l’autre. 
Afin d’améliorer la perception acoustique, un passe-bande peut 
être configuré. Une seule plage de fréquences déterminée est 
ensuite transmise au casque d’écoute. Le réglage le meilleur en 
fonction du cas de figure peut être déterminé par des essais ou 
automatiquement par l’AC 06 lui-même.
Recherche automatique de la meilleure plage de fréquences
Grâce à la fonction d’optimisation du filtre, l’AC 06 peut automati-
quement rechercher la meilleure plage de fréquences. La condi-
tion préalable est que la fonction doit être exécutée alors que les 
bruits étrangers sont les plus faibles possibles. De plus, le bruit 
de fuite, en particulier le bruit de sol, doit déjà être perceptible.
Automatique

L’ z AC 06 enregistre un «échantillon de bruit» et l’analyse.
Pendant l’analyse, vous pouvez voir différentes plages de fré- z
quences s’afficher. De plus, vous entendez également dans 
le casque d’écoute le bruit obtenu avec les valeurs de filtre 
affichées.
L’ z AC 06 se règle sur la plage de fréquences qui met la fuite le 
mieux en évidence.

Standard
Vous pouvez rétablir ici les réglages par défaut (réglages  z
d’usine) du passe-bande pour la sonde actuellement raccor-
dée. Le réglage du passe-bande des autres sondes ne sera 
pas modifié.
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4.2.2 Protection de l’ouïe
L’AC 06 dispose d’une fonction de protection de l’ouïe. Elle agit 
en réduisant tout d’abord le volume sonore de bruits forts et sou-
dains dans le casque d’écoute. Si le bruit augmente encore, le 
casque d’écoute est coupé. Lorsque la source de bruit disparaît, 
l’AC 06 reprend son fonctionnement normal. La fonction de pro-
tection de l’ouïe empêche une pression acoustique trop élevée 
d’atteindre les oreilles.

Quand l’indication de protection de l’ouïe 
apparaît, le son qui est émis vers le cas-
que n’est plus très distinct et le volume 
est modifié.
Le cas échéant, modifiez le volume ou le 
niveau de protection de l’ouïe.

Sensible
La fonction de protection de l’ouïe se déclenche à un seuil faible.
Moyenne
La fonction de protection de l’ouïe se déclenche à un seuil moyen 
(réglage par défaut).
Peu sensible
La fonction de protection de l’ouïe se déclenche à un seuil fort.

Attention !
Utilisez exclusivement les casques d’écoute  
SEWERIN car ils sont configurés pour l’AC 06.
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Remarques :
Ne régler la fonction de protection de l’ouïe sur 
«sensible» que si les bruits environnants sont fai-
bles pour qu’elle se déclenche dès que les bruits 
sont d’un niveau moyen. Dans des situations où les 
bruits environnants sont souvent forts, il est conseillé 
de régler le seuil sur «moyenne». Il est possible de 
régler l’état sur «peu sensible» pour des cas par-
ticuliers. La fonction de protection de l’ouïe ne se 
déclenchera que pour des valeurs très élevées. Afin 
d’éviter que la fonction de protection de l’ouïe 
n’intervienne trop souvent et ne rende difficile la 
localisation de fuites, le volume sonore du casque 
d’écoute et l’amplification de base ne doivent pas 
être réglés sur des niveaux trop élevés.

4.2.3 Mode «MAX»
Ce mode apporte une aide pour la localisation a-coustique des 
conduites.  Au lieu des valeurs mini-males, ce sont toujours les 
valeurs maximales qui s‘affichent dans ce mode.
Lorsque le mode est activé, «MAX» s‘affiche à l‘écran. Le mode 
n‘est pas mis en mémoire.

4.2.4 Valeurs standard
Cette fonction permet de réinitialiser tous les régla-ges standard 
(réglages d‘usine) du mode AQUAPHON (Reset).

4.2.5 Mode Mesure
Ce réglage détermine la manière dont le bouton rota-tif active/
désactive une mesure ou le casque d‘écou-te.
Appuyer 1 fois dessus.
Après une brève pression sur le bouton rotatif, la me-sure est 
activée et le reste tant que le bouton rotatif reste appuyé. La 
mesure est désactivée lorsque le bouton rotatif est relâché. Ce 
principe de poussoir est le réglage par défaut.
Appuyer 2 fois dessus.
La mesure est activée par une brève pression sur le bouton rotatif. 
La mesure est désactivée seulement après une nouvelle pression 
sur le bouton rotatif (principe de commutateur).
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4.3  Aperçu des sondes

4.3.1  Microphone de sol BO�4
Le microphone de sol BO-4 est 
utilisé pour localiser des fuites 
sur des surfaces stabilisées.

4.3.2  Microphone de sol 3P�4
Le microphone de sol 3P-4 est 
utilisé pour la localisation de 
fuites sur des surfaces non sta-
bilisées. Une tige peut être vis-
sée pour les sols meubles. Les 
3 pieds permettent un contact 
stable à tout moment.

4.3.3  Canne de transport H�4
La canne de transport peut être 
utilisée avec les deux micropho-
nes de sol. Les microphones 
BO-4 ou 3P-4 se vissent sur 
l’extrémité inférieure de la canne 
de transport.
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4.3.4 Canne de test T�4
La canne de test est utilisée 
pour la prélocalisation de fuites. 
La canne de test se pose sur 
des armatures placées sur la 
conduite à examiner.

4.3.5  Microphone pour bruits de structure EM 30
Le microphone pour bruits de 
structure est utilisé pour la prélo-
calisation et la localisation princi-
palement dans les bâtiments.
Il peut être utilisé sur les plan-
chers grâce au trépied M 10 
vissable ou sur des armatures 
et des parties de conduite grâce 
à la pointe de sondage.
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4.4 Prélocalisation
Avec les conduites métalliques, 
le bruit de structure se trans-
met sur des distances particu-
lièrement importantes. C’est 
pourquoi la canne de test peut 
être très efficace pour la prélo-
calisation.

Relier le casque d’écoute à  z
l’AC 06.
Relier la canne de test à   z
l’AC 06.
Placer la canne de test sur le  z
premier point de mesure.
Activer l’AC 06 z  à l’aide du 
bouton rotatif ou de la tou�
che «microphone».

Pendant la mesure, le sym�
bole du haut�parleur qui 
s’affiche n’est pas barré.
L’affichage analogique indi-
que le volume sonore actuel 
mesuré.
Il est possible d’entendre le 
bruit dans le casque d’écoute.
Pendant cette mesure, le grand 
affichage numérique indique la 
plus petite valeur mesurée.
Pendant cette mesure, le petit 
affichage numérique indique la 
plus petite valeur mesurée lors 
de la dernière mesure. (Lors 
de la première mesure, cette 
valeur est de 0).
Pendant cette mesure, l’affi-
chage analogique représente 
de façon inversée la plus petite 
valeur mesurée.
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Pour désactiver l’ z AC 06, re-
lâcher le bouton rotatif ou 
actionner une nouvelle fois la 
touche «microphone».
Si l’AC 06 ne se désactive 
pas lorsque vous relâchez 
le bouton rotatif, cela signifie 
que la fonction du bouton a 
été modifiée. Dans ce cas, 
actionner une nouvelle fois le 
bouton rotatif.
Placer la canne de test sur le  z
point de mesure suivant et pro-
céder exactement de la même 
manière que précédemment.
A présent, le petit affichage 
numérique indique la valeur 
de la mesure précédente à 
titre de comparaison.
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Lors de la recherche de fuites d’eau, l’affichage affiche une pro-
gression telle que représentée ci-dessus en guise d’exemple.
Le bruit est le plus fort à proximité de la fuite et s’affaiblit au fur 
et à mesure que l’on s’en éloigne.
A gauche : l’affichage analogique affiche environ 30 % de la 
graduation, il s’agit de la valeur de bruit instantanée. 
Toutefois, l’affichage analogique oscille souvent fortement en rai-
son des bruits environnants variables. Il peut même être difficile 
de discerner une tendance. C’est pourquoi le grand affichage 
numérique (chiffre 16) indique la plus petite valeur du bruit mesu-
rée au niveau de ce point pendant la durée de la mesure (valeur 
actuelle de l’aiguille entraînée). Même si le bruit (environne-
ment) s’amplifie, cet affichage se maintient ; si le bruit s’affaiblit, 
l’affichage se réduit de nouveau.
Sur l’affichage analogique, la valeur 16 est en outre représentée 
par un segment inversé.
Le petit affichage numérique indique «0» : il n’y a encore aucune 
valeur en mémoire (Mémoire).
Au centre : l’affichage analogique affiche environ 60 % de la 
graduation. Le grand affichage numérique (chiffre 38) indique 
une valeur plus élevée que pour le point de mesure de gauche. 
Ceci indique qu’on se rapproche de la fuite.
Le petit affichage numérique indique maintenant «16» : il rap-
pelle le résultat du dernier point de mesure (dernière valeur de 
l’aiguille entraînée). Cela permet de mieux voir si la fuite a été 
atteinte ou si elle a déjà été dépassée.
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A droite : la valeur actuelle de l’aiguille entraînée a diminué car le 
point de fuite s’est éloigné. La dernière valeur de l’aiguille entraî-
née l’indique en affichant encore «38» à titre de comparaison.
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4.5 Localisation

Les conduites non métalliques transmettent moins bien le bruit 
de structure. C’est pourquoi la vérification des armatures ne suffit 
pas. Un microphone de sol permet en plus de contrôler le tracé 
entre les armatures.
L’auscultation de la surface du sol à petits intervalles permet 
une localisation de la fuite sans creusement. Dans ce cas aussi, 
l’AC 06 affiche une comparaison visuelle précise des intensités 
du bruit.
Dans la figure ci-dessus, un exemple montre comment l’affichage 
change lors du passage au-dessus d’une fuite.

Relier le microphone de sol à  z
l’AC 06.
Placer le microphone de sol  z
sur le sol.
Activer z  l’AC 06 à l’aide du 
bouton rotatif ou de la tou�
che «microphone».
Un symbole de haut-parleur 
s’affiche pendant la mesure.
L’affichage analogique indi-
que le volume sonore actuel 
mesuré.
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Il est possible d’entendre le 
bruit actuel dans le casque 
d’écoute.
L’affichage numérique indique 
la plus petite valeur mesurée.
Le petit affichage numérique 
indique la valeur de mesure 
précédente. Lors de la première 
mesure, cette valeur est de 0.
L’affichage analogique repré-
sente de façon inversée la plus 
petite valeur mesurée.
Pour désactiver l’ z AC 06 , 
relâcher le bouton rotatif ou 
actionner une nouvelle fois la 
touche «microphone».
Si l’AC 06 ne se désactive pas 
lorsque vous relâchez le bouton 
rotatif, cela signifie que la fonc-
tion du bouton a été modifiée. 
Dans ce cas, actionner une 
nouvelle fois le bouton rotatif.
Placer le microphone de sol  z
sur le point de mesure suivant 
et procéder exactement de la 
même manière que précé-
demment.
A présent, le petit affichage 
numérique indique la valeur 
de la mesure précédente à 
titre de comparaison.
Ausculter avec le microphone  z
de sol la zone du tracé dans 
laquelle on soupçonne la pré-
sence d’une fuite.
La figure de la page précédente 
montre un exemple de progres-
sion à l’affichage lors du pas-
sage au-dessus d’une fuite.



26

5 Effectuer une mesure par corrélation

5 Effectuer une mesure par corrélation

5.1 Saisir les données du tuyau
Les données du tuyau doivent être saisies afin de préparer cha-
que mesure.

Sélectionnez l’option de menu  z
«Données du tuyau» à l’aide 
des touches	 «flèche» puis 
valider avec la touche «en�
trée». Une requête s’affiche 
et demande le nombre de 
sections du tuyau.
En fonction du cas d’appli- z
cation, sélectionner «Un», 
«Deux» ou «Trois» à l’aide des 
touches	«flèche» puis valider 
avec la touche «entrée».
Saisir la longueur du tuyau  z
à la requête suivante. Les 
touches «flèche» gauche/
droite permettent de changer 
de position.
Les  z touches	«flèche»	haut/
bas permettent d’augmenter/
de diminuer la position corres-
pondante de l’ordre de 1.
Valide la longueur avec la  z
touche «entrée».
Sélectionner dans la liste le  z
matériau de la section de 
tuyau à l’aide des touches 
«flèche» ou sélectionner. 
«Manuel» pour saisir directe-
ment la vitesse du son.
A noter : les valeurs de la liste  z
sont des valeurs approximati-
ves et peuvent être la cause 
d’inexactitudes (voir chap. 6).
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Sélectionner dans la liste le  z
diamètre du tuyau à l’aide des 
touches	«flèche».
Répéter éventuellement les  z
étapes de saisie pour la 
deuxième et la troisième sec-
tions de tuyau.

Remarque :
Outre une utilisation standard en «corrélation croi-
sée», l’AC 06 peut également effectuer une «cor-
rélation automatique», voir chap. 8.6.5.

5.2 Démarrer la mesure
Cette fonction doit être sélectionnée lors de la première mesure 
d’une trajectoire de mesure. Ou bien après une première me-
sure lorsqu’une erreur est survenue pendant la première mesure 
(l’émetteur n’était pas allumé, le microphone était mal branché, 
etc.).

Sélectionner «Démarrer» à  z
l’aide des touches	«flèche» 
et valider avec la touche 
«entrée». Utilisez le cas-
que d’écoute pour contrô-
le la progression du bruit  
(pour les mesures de sécurité : 
voir chap. 2.1).

Un résumé des  z données du 
tuyau saisies s’affiche.
A l’aide des  z touches «flè�
che», sélectionnez «Démar-
rer». Appuyez sur la touche 
«entrée».
La mesure par corrélation 
commence.

Données conduite
Démarrer
Continuer

Prêt à démarrer
Démarrer Quitter

100.0 m
Acier
125 m
1280 m/s
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En fonction du réglage (voir  z
chap. 8.6.2), 16, 32, 64 ou 128 
moyennes (cycles de mesure) 
sont effectuées.
L’affichage indique la moyen-
ne en cours.
La fonction de corrélation est 
constamment actualisée pen-
dant la mesure.
Il est possible d’interrompre la  z
mesure par corrélation à tout 
moment en appuyant briève-
ment sur la touche «mise en 
marche».
Il est possible de reprendre 
à tout moment une mesure 
interrompue.
Le résultat s’affiche à la fin de  z
la mesure. La figure ci-contre 
représente un exemple de 
progression de la fonction de 
corrélation. La visualisation 
dépend du réglage dans le 
menu Filtrer / Configurer.

5.3 Evaluer le résultat
La fonction de corrélation  z
indique par des pointes (pics) 
l’emplacement possible d’une 
fuite. L’»axe x» représente la 
différence de temps en ms 
(millisecondes). La marque 
est automatiquement placée 
sur le pic le plus élevé.

Données conduite
Démarrer
Continuer

Données conduite
Démarrer
Continuer
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Attention !
Si un pic est représenté en plein milieu de l’écran, 
cela peut indiquer que l’émetteur radio RT 06 fonc-
tionne trop près de l’AC 06 (récepteur). Augmentez 
la distance de plusieurs mètres (5 à 10).

5.3.1 Filtrer
Merci de lire le chapitre 8.4 qui expose des principes de base 
pour le filtrage.
Le filtrage ici, effectué à partir de la fonction dans l’écran central, offre 
un accès plus rapide au filtrage manuel que via le menu/Filtrage/
Manuel. La diversité des fonctions est cependant limitée ici.

Sélectionner «Filtrer» dans l’écran central. z
La limite de filtre gauche clignote et peut être réglée. z
Touche «entrée» : calcule la fonction du résultat ; l’autre limite  z
de filtre peut être réglée (aussi souvent que nécessaire).
Touche «mise en marche» : retour à l’écran central, le résultat  z
s’affiche.

5.3.2 Curseur
Si vous sélectionnez la fonc- z
tion «Curseur» à l’aide des 
touches	«flèche», vous pou-
vez placer le curseur en posi-
tion voulue à l’aide des tou�
ches	«flèche» ou le bouton 
rotatif.

Le résultat de mesure est re-
calculé immédiatement selon la 
position du marquage. L’indica-
tion du temps à côté du curseur 
indique la différence de temps 
définie.
Les indications de distance sous 
la fonction de corrélation indiquent 
l’écart de la position du curseur par 
rapport aux deux microphones.
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5.3.3 Zoom
La fonction «Zoom» permet de re-
présenter en plus grand des zones 
de la fonction de corrélation.

Sélectionner «Zoom» à l’aide  z
des touches	«flèche».
La  z touche «flèche vers la 
droite» active la visualisa-
tion agrandie. La barre de 
position 1 en dessous de la 
fonction de corrélation indique 
la partie représentée de la 
longueur totale du tuyau.
La  z touche «flèche vers la 
gauche» affiche une nouvelle 
fois la fonction de corrélation 
complète.

Remarque :
L’évaluation subjective de la forme de la fonction de 
corrélation croisée a une signification particulière lors 
de l’utilisation du procédé de corrélation. L’expérience 
nécessaire à cela ne peut être transmise de manière 
théorique, elle doit être expérimentée sur le terrain.  
Le résultat de mesure est basée sur la valeur mar-
quée dans la fonction de corrélation croisée et sur vos 
saisies relatives aux données du tuyau. La fonction 
de corrélation croisée, pour simplifier, représente de 
manière qualitative le rapport dans le temps des deux 
bruits que les deux microphones ont enregistrés.  
Une différenciation entre les bruits de fuite (recher-
ché) et les bruits parasites n’est pas possible pour le 
moment. Pour cette raison, le résultat de mesure ne 
représente pas toujours une fuite ; il est également 
possible de détecter des sources de bruits parasites.  
Si „aucun“ bruit n‘est présent, un résultat de mesure 
quelconque est déterminé. Dans ce cas, cherchez 
d‘autres points d‘accouplement pour les micropho-
nes au niveau desquels le bruit de fuite est bien plus 
perceptible.
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5.4 Continuer la mesure
Cette fonction démarre la mesure par corrélation avec les an-
ciennes données de tuyau. Tous les résultats effectués jusque-là 
d’une corrélation effectuée éventuellement précédemment sont 
conservés.
Les données de tuyau modifiées après la dernière corrélation ne 
sont pas prises en compte.
Il est conseillé de continuer la mesure si le résultat de la première 
mesure par corrélation (nombre de moyennes, p. ex. 32) n’est 
pas assez sûr.

Sélectionner «Continuer» à  z
l’aide des touches	«flèche» 
et valider avec la touche 
«entrée».
Le processus de mesure est le 
même que pour le démarrage 
d’une nouvelle mesure.

Données conduite
Démarrer
Continuer
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6 Mesurer la vitesse du son

6.1 Généralités
Les mesures de la vitesse du son sont nécessaires car la saisie 
correcte de la vitesse du bruit est importante pour une mesure 
exacte. Les valeurs de la vitesse du son sont prélevées dans un 
tableau interne (voir chap. 8.6.7). Cependant, les indications de la 
vitesse du son sous «Données du tuyau» ne sont que des valeurs 
approximatives. En outre, il est possible que vous ne connaissiez 
pas les dimensions de la conduite ou le matériau.
Pour exécuter cette fonction, une source de bruit est néces-
saire.

Cela peut être p. ex. une prise d’eau ouverte, z
qui entraîne un affichage distinct dans la fonction de corrélation  z
croisée, c’est-à-dire qui peut être corrélée,
dont la position doit être connue, z
dont la position ne doit pas être dans la «plage moyenne» de  z
la trajectoire de mesure afin d’accroître la précision.

Si la trajectoire de mesure est constituée de plusieurs segments 
de tuyau (changements de matériaux ou de dimensions), la me-
sure de la vitesse du son entraîne des résultats incorrects.

6.2 Effectuer une mesure
Le processus de mesure est très semblable à la mesure par 
corrélation.

Raccordez d’abord les microphones et l’ z émetteur radio comme 
décrit (voir chap. 2.3)
Dans le  z menu, activez le «Procédé de mesure» «Vitesse du 
son» (voir chap. 8.5).
Sélectionnez l’option de menu «Données du tuyau» et saisissez  z
les données correspondantes.
A la demande «Fuite artificielle», vous devez indiquer la dis- z
tance entre la fuite artificielle et le micro 1 :
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si elle est hors de la trajectoire de mesure et au-delà z
du micro 1, saisissez 0 pour la distance. –
du micro 2, saisissez comme distance la longueur totale de  –
la trajectoire de mesure, donc la «longueur du tuyau».

Pour la source de bruit, vous pouvez soit créer une fuite arti- z
ficielle (p. ex. une prise d’eau ouverte), soit taper rapidement 
avec un marteau sur l’armature.
Sélectionnez «Démarrer» à l‘aide des touches «flèche». z
Le processus de mesure commence.
Après la  z mesure, la fonction de corrélation est représentée à 
l’affichage.
Le curseur est automatiquement placé à l’endroit où la valeur  z
est la plus élevée. Vérifiez si cet endroit est votre fuite artifi-
cielle. Eventuellement, déplacez le curseur à l’aide des touches 
«flèche» ou du bouton rotatif vers la fuite artificielle.
Si vous sélectionnez «Valider» dans le  z menu :

la  – vitesse du son déterminée est transférée dans la mémoire 
interne.
Vous quittez alors le  – procédé de mesure «Mesurer la vitesse 
du son» (le procédé de mesure «Standard» est de nouveau 
actif).
Appel de l’écran central. –

Vous pouvez maintenant effectuer une mesure par corrélation 
pour déterminer la véritable fuite. Lors de la saisie des données 
du tuyau qui doivent être éventuellement ajustées, saisissez 
la vitesse du son déterminée en sélectionnant «Manuel» sous 
le matériau du tuyau.
Si vous sélectionnez «Annuler» dans le menu : z

la vitesse du son déterminée n’est pas transférée. –
Vous quittez alors le procédé de mesure «Mesurer la vitesse  –
du son» (le procédé de mesure «Standard» est de nouveau 
actif).
Appel de l’écran central. –
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7 Technique de chargement
L’alimentation électrique de 
l’AC 06 et du RT 06 est as-
surée par des cellules NiMH 
intégrées.
Le temps de fonctionnement 
de l’AC 06 est d’environ 8 h. 
Si vous utilisez l’éclairage de 
l’affichage ou si les tempéra-
tures extérieures sont basses 
(l’affichage chauffe), le temps 
de fonctionnement peut diminuer 
considérablement.
Le temps de fonctionnement de 
l’émetteur radio RT 06 est d’au 
moins 8 h.
Une autre possibilité (si la batte-
rie est vide) est d’utiliser l’AC 06 
et l’émetteur RT 06 en les rac-
cordant à une alimentation élec-
trique externe de 12 V = (p. ex. 
un câble auto).
Pour charger et pour une utili-
sation externe, il est nécessaire 
d’utiliser la station d’accueil HS 
1,2 A avec l’alimentation ou le 
câble auto. Le temps de charge 
de l’AC 06 est de 4 h max., celui 
de l’émetteur radio RT 06 est de 
5 h max.
Le câble auto doit être enfiché 
dans la prise 1 de la station 
d’accueil et dans la prise 3 de 
l’émetteur RT 06.

1

3
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L’AC 06 et l’émetteur  RT 06 
peuvent également être re-
chargés directement dans la 
mallette.
Pour ce faire, raccorder le câble 
auto L ou l’alimentation L à la 
prise 1 de la mallette.

A l’intérieur de la mallette, les 
câbles 2 et 4 doivent être raccor-
dés aux deux émetteurs RT 06 
et le câble 3 à la station d’accueil 
HS 1,2 A.

7.1 Etat de la batterie
L’état de la batterie est indiqué à l’affichage de l’AC 06 par un 
symbole de batterie et le texte

RT 06�1 z  ou RT 06�1 ou AC 06
lorsque l’élément correspondant dispose moins de 15 minutes 
d’énergie restante.
D’autres indications concernant le RT 06 sont données au moyen 
de DEL d’état (voir chap. 2.3.2).

1

32 4
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7.2 Charge / Entretien de la batterie
Pendant le processus de charge de l’AC 06, un nombre indique 
le temps de charge restant, en heures. Dans ce mode, il est 
possible de sélectionner la fonction «Entretien de la batterie» 
au moyen de la touche «menu». Elle permet de décharger puis 
de recharger ensuite la batterie. Cela permet de supprimer les 
dépôts chimiques dans la batterie et d’améliorer la capacité de 
stockage de la batterie. Le processus dure environ 10 h et doit 
être effectué à intervalles d’environ 60 jours en particulier sur les 
appareils qui sont utilisés peu souvent.
Symboles et leur signification pendant le processus de charge :

«Entretien de la batterie» est 
désactivé

La température est inférieure à 
0 °C, la batterie ne peut pas être 
rechargée.

La température est supérieure 
à 45 °C, la batterie ne peut pas 
être rechargée.
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8 Menu (en mode Corrélateur)

8.1 Structure du menu

(*) Réglages qui sont conservés 
même après l’extinction de l’ap-
pareil. Tous les autres sont réini-
tialisés sur les valeurs par défaut.  
(voir chap. 8.6.8)

Ecouter
Canal 1 
Canal 2 
Canal 1 et 2 

Fichier
Ouvrir

Faible résolution 
Haute résolution 
Bruit

Mémoriser
... comme sous Ouvrir 

Effacer / toute 
... comme sous Ouvrir 

Filtrer
Automatique
Manuel 
Setup (*) 

Limites de filtrage 
Base filtre 

Cohérence 
Spectre croisé 
Spectre Ca 1 
Spectre Ca 2 

Méthode filtrage 
Vertical
Hanning 

Méth. de mesure 
Standard 
Vitesse du son 

Paramètres
Supprimer bruit 

Automatique
Manuel 
Arrêt

Temps de mesure 
Standard = 32 

Addition / Moyenne 
Addition 
Moyenne 

Visualisation (*) 
CCF positive 
CCF pos. + neg. 
TOP pos. + neg. 

Type corrélation 
Corrélat. croisée 
Auto corr. Ca 1 
Auto corr. Ca 2 

Fréq. échantillon 
Automatiqie
Manuel 

Tableau (*) 
Valeurs standard 

Eléments
Setup (*) 

Date,Heure
Langue 
Radio / Câble
Système
Nom
Service
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8.2 Ecouter
La fonction «Ecouter» vous permet de régler le volume sonore 
des deux canaux.

Sélectionner le canal à modifier à l’aide des  z touches	«flèche».
Le volume du canal sélectionné peut être modifié à l’aide des  z
touches	«flèche» ou du bouton rotatif.
Si  z «Canal 1» est sélectionné, vous entendez le canal 1 sur les 
deux oreilles (fonctionnement mono). La même chose s’appli-
que pour le «canal 2». Si «Canal 1 et 2» est réglé, vous enten-
dez les deux canaux simultanément (fonctionnement stéréo).

8.3 Fichier
Dans ce menu, vous pouvez ouvrir, enregistrer et supprimer les 
différentes mesures et bruits. Les données sont archivées dans 
la mémoire interne de l’AC 06 et peuvent être appelées même 
après extinction de l’appareil.

8.3.1 Enregistrer
Le nombre d’emplacements mémoire suivant est disponible :

a) 50 emplacements mémoire (résolution faible) 
b) 25 (1 à 25) emplacements mémoire (résolution élevée) 
c) 5 (1 à 5) emplacements mémoire (bruits) 

Remarque :
b) et c) se partagent la même mémoire.
Les mesures enregistrées avec une faible résolution ne peuvent 
plus être éditées, p. ex. filtrées, par la suite.
Elles peuvent seulement être visualisées sur l’écran central.

Fonctions : vue de l’écran central,
déplacement du curseur,
démarrer, continuer.

Il y a 50 emplacements mémoire en résolution faible.
Les mesures enregistrées avec une résolution élevée peuvent 
être éditées ultérieurement. Cela signifie que toutes les fonctions 
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possibles après la fin (arrêt) d’une mesure sont possibles ici aussi.
Exception : il n’est pas possible de «Continuer» la mesure.
Jusqu’à 25 emplacements mémoire sont utilisés conjointement 
avec les emplacements mémoire pour les «Bruits».
Si «Bruits» est sélectionné, environ 7 s. du bruit actuel sont en-
registrées.
A noter que, en raison du volume important de mémoire, l’enre-
gistrement peut prendre environ 35 s. Il est impossible d’inter-
rompre ce processus.

A l’aide des  z touches	«flèche», sélectionnez ce que vous voulez 
enregistrer : Faible résolution, Résolution élevée ou Bruits.
Dès que vous appuyez sur la  z touche «entrée», la mesure ou 
le bruit est enregistré.

8.3.2 Ouvrir
La fonction «Ouvrir» permet de charger les mesures ou les 
bruits.

A l’aide des  z touches	 «flèche», sélectionnez ce que vous 
voulez ouvrir : Faible résolution, Résolution élevée ou Bruits. 
A noter que le temps de chargement d’un bruit peut prendre 
environ 25 secondes. Valider la sélection à l’aide de la touche 
«entrée».
Une liste apparaît, elle contient les fichiers qui se trouvent dans 
la mémoire de l’AC 06.
A l’aide des  z touches	«flèche», sélectionner un fichier et valider 
avec la touche «entrée».
Si vous ouvrez une mesure, celle-ci s’affiche sous forme de 
visualisation graphique.
Si vous ouvrez un bruit, le bruit est lu de manière répétée 
pendant une durée de 7 secondes. Appuyer brièvement sur la 
touche «mise en marche» pour interrompre la lecture.
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8.3.3 Supprimer
A l’aide des  z touches	«flèche», sélectionnez ce que vous vou-
lez supprimer : «Faible résolution», «Résolution élevée» ou 
«Bruits». Valider la sélection à l’aide de la touche «entrée». 
Une liste apparaît, elle contient les fichiers qui se trouvent dans 
la mémoire de l’AC 06.
A l’aide des  z touches	«flèche», sélectionner le fichier à suppri-
mer et valider avec la touche «entrée».
Le fichier est supprimé.

8.4 Filtrer
La fonction «Filtrer» vous permet de masquer certaines fréquen-
ces de la fonction de corrélation afin d’améliorer le résultat.
Il est possible de sélectionner un filtrage manuel ou automati-
que.

8.4.1 Filtrage automatique
L’AC 06 effectue un filtrage automatique (traitement ultérieur) 
lorsque la mesure a été effectuée. Les filtres sont alors automa-
tiquement optimisés.

8.4.2 Filtrage manuel
Un écran s’affiche dans lequel vous pouvez voir en bas une tra-
jectoire de fréquence (Base de filtre, voir chap. 8.4.3.3) et en haut 
le résultat (Visualisation, voir chap. 8.6.4) des filtres définis.
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La  z touche «entrée» vous 
permet d’accéder au mode 
Edition
A l’aide des  z touches «flè�
che», sélectionner la limite de 
filtre à modifier :
- Filtrer à gauche
- Filtrer à droite
- Masquer à gauche
- Masquer à droite
Les  z touches «flèche» per-
mettent de déplacer la limite 
correspondante.
La fréquence correspondante 
s’affiche.
Les plages de fréquences gris 
clair sont masquées.
Les zones en noir seront 
prises en compte pour la cor-
rélation.
Si la plage de fréquences doit 
être agrandie, il faut d’abord 
modifier les limites définies 
dans la configuration (voir 
chap. 8.4.3.2).
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Sélectionner “OK” à l’aide des  z
touches	«flèche».
Les filtres définis sont appli-
qués et le tracé de fréquences 
avec le résultat est représenté 
à nouveau.
La  z touche «entrée» permet 
de revenir à la visualisation 
«Filtrage manuel» pour éven-
tuellement modifier à nouveau 
les limites des filtres.
Si vous sélectionnez «Re- z
tour», vous revenez à l’écran 
central, les filtres définis sont 
conservés.

limites de 
filtrage gauche

limites de 
    masquage droite

limites de
masquage gauche

limites de 
filtrage droite

Loupe

Filtre droit
Filtre gauche

Masquer gauche



43

8 Menu

8.4.3 Configuration
Les réglages sont enregistrés dans la configuration ce qui permet 
d’éviter de toujours devoir rappeler les fonctions personnalisées. 
Placez le curseur en position souhaitée et appuyez ensuite sur 
la touche «entrée».

8.4.3.1	 Limites	de	filtres
Possibilité de réglage pour les réglages de filtres qui doivent être 
utilisés lors du filtrage manuel.
Réglage d’usine : si vous saisissez pour une mesure une vitesse 
du son inférieure ou supérieure à 700 m/s, le corrélateur est alors 
réglé sur : 

limite inférieure/Hz limite supérieure/Hz
< 700 m/s 5 500 Plastique
> 700 m/s 0 3000 Métal

Que la vitesse du son soit saisie par une sélection manuelle de la 
valeur numérique ou par la sélection des paramètres de tuyaux 
correspondants ne fait aucune différence.

8.4.3.2	 Base	de	filtre
Vous pouvez modifier dans cette option de menu la visualisation 
de la courbe de fréquence pour le réglage des filtres.

Cohérence z
La similarité des fréquences est représentée graphiquement.
Spectre croisé z
Le spectre croisé issu des deux canaux est représenté sous 
forme de graphique.
Spectre, Ca 1 z
Le spectre de fréquence du canal 1 est représenté sous forme 
de graphique.
Spectre, Ca 2 z
Le spectre de fréquence du canal 2 est représenté graphi-
quement.
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8.4.3.3	 Méthode	de	filtrage
Sous «Rectangle», le filtrage du signal est effectué exactement 
au niveau de l’endroit marqué.
Sous «Hanning», une «transition douce» est produite dans la 
zone de l’endroit marqué.

8.5 Procédé de mesure
La fonction «Procédé de mesure» permet d’alterner entre la 
mesure standard (= mesure par corrélation) et la mesure de la 
vitesse du son (voir chap. 6).

8.6 Paramètres de mesure
Les sous-menus des «Paramètres de mesure» permettent de 
définir différents paramètres qui influencent la mesure.

8.6.1 Suppression des parasites
La «suppression des parasites» est une fonction destinée à 
réduire l’influence néfaste des bruits parasites temporaires (vé-
hicules, piétons).
Lorsque la «suppression des parasites» est activée, on part du 
principe que les résultats optimaux sont obtenus lorsque le bruit 
mesuré (signal) est relativement faible. Le bruit de fuite présent 
constamment reste en grande partie non perturbé.
Dans les moments où le signal est relativement important, les 
bruits supplémentaires doivent provenir d’une source perturba-
trice qui altèrent les résultats de mesure
La suppression des parasites permet d’effectuer la corrélation (la 
moyenne) que dans les moments où les signaux se situent dans 
une plage sonore (volume) définie. Si les signaux se trouvent hors 
de la plage de niveau, la mesure est interrompue.
La plage de niveau est limitée par les valeurs de seuil inférieure 
et supérieure. Ces valeurs de seuil s’affichent pour le Signal 1 
et le Signal 2 à gauche ou à droite à l’affichage sous forme de 
traits horizontaux lorsque la mesure est en cours. Au démarrage 
de la mesure, la plage sonore est toujours définie à nouveau. Ce 
faisant, le corrélateur s’oriente sur les valeurs de niveau mesu-
rées au démarrage.
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a) automatique (réglage par défaut)
Ce réglage convient bien pour obtenir de bons résultats dans 
tous les cas courants.
La plage de niveau augmente lentement et automatiquement 
après un certain temps lorsque les valeurs momentanées du 
niveau restent constamment au-dessus de la plage de niveau. 
De même, la plage de niveau diminue lorsque les valeurs mo-
mentanées du niveau restent constamment en dessous de la 
plage de niveau.
b) manuel
Ce réglage est recommandé lorsqu’il faut travailler avec une sup-
pression des parasites maximale et que l’influence individuelle la 
plus importante doit être incorporée à la mesure.
Si l’interruption due à des bruits trop forts dure trop longtemps,, il 
est possible de relever la plage de niveau grâce à «Continuer», 
ce qui le rend moins sensible. La mesure continue, l’utilisateur 
ignore alors une certaine partie des bruits parasites.
Dès que les valeurs de niveau actuelles redescendent en des-
sous de la plage de niveau, un ajustement automatique a lieu, le 
corrélateur redevient plus sensible aux bruits parasites.
c) Arrêt
Ce réglage ne doit être sélectionné que si la mesure est inter-
rompue trop souvent à cause de signaux constants et fortement 
fluctuants et qu’une corrélation est impossible dans ce cas.
La suppression des parasites est désactivée. Il est acceptable 
que les bruits parasites couvrent parfois le bruit de la fuite.
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8.6.2 Durée de la mesure
La fonction «Durée de la mesure» vous permet de prédéfinir le 
nombre de mesures isolées à effectuer avant l’arrêt de la me-
sure.

8.6.3 Addition / Moyenne
Lors d’une «addition», tous les résultats isolés sont utilisés et 
évalués en même temps pour la visualisation de fonction de 
corrélation croisée.
Lors d’une «moyenne», les résultats isolés sont évalués différem-
ment : la mesure effectuée en dernier a la plus grande influence 
sur la fonction de corrélation croisée, la mesure précédente une 
importance moindre etc.
Pour cette raison, avec le réglage «Moyenne», la fonction de 
corrélation croisée représente surtout la situation actuelle en 
matière de bruits.

8.6.4 Visualisation
La visualisation de la fonction de corrélation peut être modifiée :

FCC positive z
La fonction de corrélation croisée n’a que des valeurs positives.
FCC pos. + nég. z
La fonction de corrélation croisée contient des valeurs positi-
ves et négatives
TOP positif z
La visualisation est semblable à «FCC positive» mais les poin-
tes sont pour la plupart encore plus élevées.
TOP pos. + nég. z
La visualisation est semblable à «FCC pos. + nég.» mais les 
pointes sont pour la plupart encore plus élevées.
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8.6.5 Type de corrélation
Dans le cas de la corrélation croisée, la mesure est effectuée 
avec le canal 1 et le canal 2 et la source de bruit à localiser doit 
se situer sur la trajectoire de mesure.
Dans le cas d’une corrélation automatique, on utilise soit le 
canal 1, soit le canal 2. Le deuxième signal nécessaire à la cor-
rélation provient du réfléchissement du bruit à localiser sur une 
source de réfléchissement. Le canal utilisé doit recevoir ce bruit 
réfléchi.
Comme l’énergie du bruit réfléchi est en général très faible, ce 
procédé est très rarement utilisable. Pour les substances ga-
zeuses dans le tuyau, les chances de succès sont en général 
meilleures.
Dans le cas d’une corrélation automatique, la position de la source 
de réfléchissement doit être connue.
La fonction de corrélation automatique (FCA) présente toujours 
une progression symétrique. Seule la plage négative de la FCA 
(delta t <0) est intéressante.

8.6.6 Fréquence de sondage
Le signal temps continu des canaux utilisés est sondé et numérisé 
par une certaine fréquence qui est la fréquence de sondage.
Plus la fréquence de sondage est faible, plus le temps nécessaire 
pour le calcul de la moyenne est court. Cependant, le théorème de 
sondage exige une fréquence de sondage qui est au moins deux 
fois supérieure à la fréquence la plus élevée contenue dans le 
signal. Si la fréquence de sondage est réglée sur une valeur trop 
basse, il peut en résulter des mesures erronées. Pour cette raison, 
la fréquence de sondage ne doit être diminuée que dans de rares 
exceptions, pour des bruits à des fréquences très basses.
La fréquence de sondage est à son maximum en «automati-
que».
Pour un réglage manuel, sélectionner «Manuel». Il est possible 
de modifier la fréquence de sondage à l’aide des touches «flè-
che».
Toutes les mesures suivantes seront effectuées avec cette fré-
quence de sondage.
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8.6.7 Tableau
Dans ce menu, 3 tableaux sont proposés au choix pour la me-
sure de la vitesse du son. Vous pouvez sélectionner parmi deux 
tableaux non modifiables et un tableau personnalisable.

Tableau 1 : De bons résultats surtout pour la France
Tableau 2 : Validité internationale
Tableau 3 : Personnalisable

Sélectionner un tableau
Sélectionnez la ligne correspondante et appuyez sur la touche  z
«entrée». Si vous sélectionnez le tableau 3 personnalisable, 
une troisième fenêtre s’ouvre, elle doit être validée.

Créer et éditer un tableau
Réfléchissez tout d’abord avant de choisir la base (tableau 1 ou 
2) sur laquelle votre tableau doit être créé. Les valeurs présen-
tes dans le tableau défini sont copiées (en arrière-plan) vers le 
tableau 3 individuel encore vide et peuvent y être modifiées. Les 
tableaux 1 et 2 ne sont pas modifiés.

Sélectionnez le tableau souhaité (Tableau 1 ou 2). z
Dans le menu, sélectionnez  z Tableau – Individuel – éditer.
Vous allez éditer le tableau 3.
Dans la liste, sélectionnez le matériau puis le diamètre à mo- z
difier.
Appuyer sur la touche «entrée» pour accéder au mode Edition  z
et définissez la valeur souhaitée.
Si vous sélectionnez  z Individuel (1 à 3) sous Matériau, une 
fenêtre apparaît et vous pouvez y éditer la désignation du ma-
tériau et les valeurs respectives.

Lors de la mise à jour de l’appareil, les données ne sont pas mo-
difiées. Il est cependant conseillé de noter les valeurs en guise 
de sauvegarde.
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Supprimer le tableau
Dans le menu, sélectionnez  z Tableau – Individuel – suppri�
mer. Après une requête de sécurité (Oui / Non), le tableau 3 
est supprimé.
Il est alors possible de créer un nouveau tableau 3 sur la base 
du tableau 1 ou 2.

8.6.8 Valeurs par défaut
Tous les paramètres du menu Paramètres de mesure de l’AC 06 
sont réinitialisés sur les valeurs par défaut. Ceci englobe éga-
lement les valeurs qui sont conservées même après l’extinction 
de l’appareil. La langue définie et le tableau personnalisé de la 
vitesse du son ne sont pas modifiés.

8.7 Éléments
L’écran affiche un aperçu des informations les plus importantes 
sur max. les 3 éléments principaux du système (2 RT 06, 1 cor-
rélateur AC 06).

Radio 2

Autonomie
restante

Élément et version
Volume au

capteur

Type de
capteur

Filtre avec le
AC 06

Filtre avec le
RT 06

Attribution des canaux;
Emetteur 1 correspond
au canal 1,
Emetteur 2 correspond
au canal 2.

Qualité de la
transmission du
RT 06 N°1 ou N°2
au AC 06

AC 06

Radio 1
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Description des symboles

Batterie vide
 

Batterie pleine

 
Volume sonore 
faible

Volume sonore 
élevé

Mauvaise réception 
radio

Bonne réception 
radio

8.8 Configuration

8.8.1 Date, heure
Cette option de menu permet de régler la date actuelle et l’heure. 
En outre, il est possible de sélectionner le format de la date

8.8.2 Langue
Cette option de menu permet de modifier la langue.

Remarque :
Pour le réglage de l’anglais des Etats-Unis, 
l’utilisation de certaines unités de mesure du produit 
a été modifiée.
Par exemple :

Distance  en pieds (ft) z
Diamètre en pouce (in) z
Vitesse en pieds par seconde (ft/s) z
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8.8.3 Radio  / Câble
Cette option de menu permet de définir le canal utilisé par signal 
radio ou le canal raccordé directement à l’AC 06.

A l’aide des  z touches	«flèche», 
sélectionnez le canal que vous 
souhaitez modifier.

Valider avec la  z touche «en�
trée».

Les  z touches	«flèche» permet-
tent d’alterner entre «RT 06�X» 
et «AC 06», «RT 06» corres-
pondant au fonctionnement 
par signal radio et «AC 06» 
correspondant au fonctionne-
ment par câble.

Valider avec la  z touche «en�
trée».

8.8.4 Système
Sous cette option de menu, vous pouvez régler :

la durée jusqu’à l’extinction automatique de la lumière ; z
la durée jusqu’à  z l’extinction automatique de l’appareil.

8.8.5 Nom
Sous cette option de menu, vous pouvez saisir le nom, la société 
et l’adresse.

8.8.6 Service
Cette option de menu est réservée pour le service après-vente 
de Sewerin.
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9 Possibilités d‘optimisation des résultats de mesure
Un principe de base de la localisation est la détection correcte de 
la différence de temps. Dans les cas où les bruits de fuite sont 
suffisamment forts et qu’il n’y a aucune source de bruits étran-
gers, la différence de temps est affichée de façon suffisamment 
correcte après quelques moyennes (4 à 16). 
Mais que faire lorsqu’il est impossible de trouver un «joli» pic 
bien distinct ? Les remarques suivantes ne pourront sûrement 
pas remplacer la pratique et l’expérience nécessaires dans les 
situations délicates, mais elles donnent un aperçu. Indépendam-
ment de cela, il convient de bien comprendre que si les bruits 
de fuites atteignent les microphones sous forme de signal trop 
faible, aucune corrélation n’est possible

9.1	 Modifier	le	nombre	des	moyennes
Pour améliorer un résultat encore insuffisant après les premières 
moyennes, vous pouvez augmenter le nombre des moyennes 
autant que vous le souhaitez. Le résultat s’améliore lorsque le 
calcul peut s’appuyer sur un plus grand nombre d’informations 
relatives à la trajectoire dans le temps du bruit de fuite. Il a cepen-
dant été constaté empiriquement qu’après 64 à 128 moyennes, 
le résultat ne s’améliore plus vraiment.

9.2 Placer	les	filtres
Exploitez les possibilités des filtres mathématiques. Il est malheu-
reusement impossible de donner des «recettes» applicables de 
manière générale. Le succès vient uniquement par les propres 
expériences et les essais.
Il est souvent judicieux de ne choisir que des plages de fréquen-
ces pour la fonction de corrélation croisée dans lesquelles la 
fonction de cohérence présente une surélévation par rapport au 
voisinage, donc une «bosse».
Les fréquences isolées provenant de diverses sources parasi-
tes entraînent une fonction de corrélation croisée pratiquement 
sinusoïdale. Elles sont reconnaissables dans les spectres à leur 
forme de ligne en V.
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9 Possibilités d‘optimisation des résultats de mesure

9.3 Filtrage automatique
L’AC 06  peut effectuer un filtrage automatique (traitement ulté-
rieur) lorsque la mesure a été effectuée (voir chap. 8.4.1). Il opti-
mise à l’aide de méthodes statistiques les filtres de la fonction de 
cohérence afin de parvenir à un résultat de corrélation optimal.
Les mesures en cours et les mesures enregistrées peuvent être 
soumises à une analyse de fréquences automatique.

9.4 Vérifier	la	connexion	des	microphones
Veillez à ce que les microphones soient le plus possible en 
contact direct et ferme avec l’armature. Supprimer les saletés 
et la rouille.

9.5 Utiliser les accessoires
Utilisez les accessoires et équipements Sewerin. Utilisez un hy-
drophone en présence de conduites en plastique. Le filtre actif 
offre de nouvelles possibilités. La «cassette d’apprentissage» 
permet de vérifier le système et de vous «garder en forme» à 
peu de frais.

9.6	 Modifier	le	lieu
Modifier le lieu des microphones Mêmes les armatures plus éloi-
gnées peuvent apporter un meilleur résultat si elles transmettent 
mieux le bruit.

9.7 Gagner du temps
Si lors d’une mesure, il s’avère impossible de mesure un pic, la 
détermination parfois pénible des données précises de la conduite 
avant de commencer la mesure a été effectuée inutilement. C’est 
pourquoi, dans la pratique, il s’est avéré judicieux de commencer 
d’abord avec des données de conduite estimées. Si la conduite 
est plus grande et/ou si la vitesse du son est inférieure à ce qui 
a été admis, un pic probable apparaîtra de toute façon dans la 
fonction de corrélation croisée, raison pour laquelle il ne sera pas 
possible de le «rater».
En appliquant cette méthode pratique, les données de la conduite 
devront bien sûr finalement être déterminées avec précision.
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10 Communication avec le PC

10 Communication avec le PC
Il est possible de transférer vers un ordinateur les «mesures à 
résolution élevée» enregistrées sur l’AC 06. Ces fichiers peuvent 
être archivés et édités ultérieurement sur le PC (p. ex. création 
d’un rapport). En outre, il est possible d’imprimer les données et 
les graphiques si une imprimante est installée. Les «bruits» ainsi 
que les «mesures à faible résolution» enregistrés ne peuvent pas 
être transférés.

10.1 Conditions requises
Ordinateur (systèmes d’exploitation Windows 95/98/2000 ou XP)
Logiciel «SeCorr 05» (programme PC-Corrélateur) version 10.16 
du 15.1.2003 ou supérieure

10.2 Installer le logiciel et établir la connexion
Installez le logiciel SeCorr 05 (version démo fournie sur le CD) 
sur l’ordinateur.

A l’aide du câble de communication ( – accessoire), reliez une 
interface série quelconque de l’ordinateur à l’AC 06 (prise avec 
le bouchon de protection située sur le côté gauche de l’appa-
reil). L’interface de l’ordinateur ne doit pas être configurée plus 
haut que COM 4. 
Placez l’ – AC 06 dans la station d’accueil HS alimentée en  
12 V=. Que l’AC 06 soit allumé ou éteint n’a pas d’impor-
tance.
Transférer les données à partir de l’ – AC 06 :

Démarrez le programme SeCorr 05 et sélectionnez la fonction 
«SeCorr 08» dans le menu «Fichier».
Les données sont transférées, converties et enregistrées dans 
le répertoire cible SeCorr 08. La durée de cette opération dé-
pend de la taille et du nombre de mesures et une animation 
s’affiche sur l’ordinateur pour chaque mesure. Le répertoire cible 
SeCorr 08 est généré sous le répertoire de travail à partir du-
quel le programme SeCorr 05 démarre, p. ex. C :\Program files\ 
SEWERIN\SeCorr 05.
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10 Communication avec le PC

Les noms de fichiers sont attribués automatiquement dans l’AC 06 
sur la base de la date de mesure et de la durée (à la minute près) 
de la mesure. Ils suivent le format :
HA_JJ-MM-AAAA_HH-MM.COR
où 
JJ-MM-AAAA = est la date (jour, mois année) 
HH-MM = est l‘heure (heures, minutes) 

Les fichiers peuvent être administrés normalement (renommés, 
déplacés).

Ouvrir les mesures –
Ouvrez les mesures dans l’application SeCorr 05 en sélectionnant 
Fichier/Fichier. Vous trouverez toutes les instructions d’utilisation 
de l’application SeCorr 05 dans l’aide du logiciel. 
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11 Données techniques

11 Données techniques

Corrélateur SeCorrPhon AC 06

Temps de fonctionnement : environ 8 h
Température de fonctionnement : -10 °C – +40 °C
Température de stockage : -20 °C – +60 °C
Temps de charge : 4 h
Poids : 1,3 kg
Classe de protection : IP65
Dimensions (l × h × p) : 125 × 180 × 65 mm

Corrélateur SeCorrPhon AC 06 en mode AQUAPHON

Largeur de bande de 
transmission : 1 – 9950 Hz
Filtres réglables : en pas de 50, 500 et 1 000 Hz
Filtres, largeur de bande 
minimale : 300 Hz

Emetteur radio RT 06

Puissance d‘émission : 500 mW
Temps de charge : 5 h
Temps de fonctionnement : 10 h
Réglage filtre large bande : 0 – 3000 Hz
Réglage filtre passe-bas : 0 – 300 Hz
Poids : 1,3 kg
Dimensions (l × h × p) : 73 × 190 × 125 mm  

(avec l‘antenne = 510 mm ) 
Classe de protection : IP67
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12 Accessoires

12 Accessoires

Mallette avec élément en mousse, 
pour deux hydrophones et 
deux microphones pour son 
aérien

Hydrophone type HA p. ex. pour raccordement aux 
conduites domestiques PE 
après démontage du comp-
teur d‘eau

Adaptateur hydrophone  
UFH	DN	80	sur	filetage 
intérieur 1“

entre la prise d‘eau souter-
raine et l‘hydrophone de type 
HA

Adaptateur conduite 
principale M10

pour l‘accouplement solide 
d‘un microphone à une vanne 
ou une prise d‘eau

Adaptateur raccordement  
domestique M10

pour l‘accouplement solide 
d‘un microphone à une vanne 
d‘arrêt domestique

Filtre actif pour réduire les fréquences 
parasites

Casette de contrôle  
et d‘apprentissage avec kit de câbles

CD de contrôle  
et d‘apprentissage avec kit de câbles
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12 Accessoires

12.1  Accessoires pour la recherche électroacoustique de fuites 
d‘eau

Canne de test T�4 avec pointe vissable Câble à 
fiche coudée

Microphone de sol BO�4 avec isolation acoustique 
contre les bruits extérieurs, 
particulièrement adapté pour 
les surfaces stabilisées

Canne de transport H�4 pour le microphone de sol 
BO-4 et le microphone de 
sol 3P-4

Microphone de sol 3P�4 à 3 pieds, pour les surfaces 
stabilisées et non stabilisées 
Y compris la tige de mesure 
vissable de 20 cm

Rallonge Acier spécial d‘aluminium, 
M10/600 mm, nécessaire 
pour l‘auscultation d‘armatu-
res dans des puits
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13 Messages d‘erreur

13 Messages d‘erreur
Code d‘erreur Explication
Radio! RT 06-1 Ce message peut apparaître lorsqu‘il faut 

démarrer une mesure par corrélation. 
C‘est un avertissement. Une mesure par 
corrélation peut cependant être possible. 
La qualité de la liaison radio est mauvaise, 
cependant. 
Ce message d‘erreur apparaît lorsque :

l‘ z émetteur radio n‘est pas en marche ;

il y a des obstacles agissant sur les si- z
gnaux radio (p. ex. un bâtiment) entre 
l‘AC 06 et le RT 06 ;

la distance entre l‘ z AC 06 et RT 06 est 
très importante.

Remède :
Contrôler les émetteurs radios concer- z
nés. Sont-ils allumés ?

Positionnez l‘émetteur radio par rapport  z
au corrélateur de sorte à obtenir une 
trajectoire radio aussi bonne que possi-
ble (liaison visuelle entre l‘émetteur et le 
récepteur).

Contrôlez la transmission radio à l‘aide  z
du casque d‘écoute. Des bruits (de fuite) 
sont-ils audibles ou est-ce seulement un 
bruissement ?

Radio! RT 06-2 Voir „Radio! RT 06-1“ 
Micro! Canal 1 Aucun microphone n’est raccordé z
Canal 1 (et/ou 2) Le microphone va être réglé ( z visualisation 

simultanée d‘une barre de progression)
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13  Messages d‘erreur

Code d‘erreur Explication
F 52 Un flash de données s‘est produit

L‘erreur provoque un blocage. Rallumez 
l‘appareil.

F200 Défaut de communication

L‘erreur F200 peut être ignorée si elle sur-
vient occasionnellement. Si elle survient 
souvent, il est nécessaire de demander 
l‘aide du service technique SEWERIN 

F201 Défaut de communication
L‘erreur F201 peut être ignorée si elle sur-
vient occasionnellement. Si elle survient 
souvent, il est nécessaire de demander 
l‘aide du service technique SEWERIN 

Remarque :
Si d’autres codes d’erreur s’affichent, merci de 
contacter notre service technique Sewerin.
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14 Remarques relatives au recyclage

14 Remarques relatives au recyclage
Le recyclage des appareils et accessoires est régie par le Cata-
logue européen des déchets (CED).

Désignation du déchet Code	de	classification	des 
déchets du CED

Appareil 16 02 13
Pile, accu 16 06 05

Appareils usagés
Les appareils usagés peuvent être rendus à la société Hermann 
Sewerin GmbH. Nous faisons le nécessaire pour leur recyclage 
gratuit et professionnel par des sociétés spécialisées certifiées
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Annexe

Déclaration de conformité CE 
Produit : SeCorrPhon AC 06 

Usage prévu : Appareil de recherche de fuites d'eau

Fabricant : Hermann Sewerin GmbH

Adresse : Robert-Bosch-Str.3
33334 Gütersloh - Allemagne 

Le produit satisfait aux exigences des directives suivantes :

89/336/CEE Directive de la CE : Compatibilité électromagnétique

92/31/CEE Amendement relevant 

93/68/CEE Amendement relevant 

L’évaluation de la conformité a été réalisée par application des procédures définies par les 
normes harmonisées suivantes : 

EN 61000-6-1 

EN 61000-6-2 

EN 61000-6-4 

Gütersloh, 16.05.2007 

Dr. S. Sewerin
(Gérant)

ke_secorrphon-ac06_07-15_fr.doc



63

Annexe

Index

A
Accessoires  1, 53, 54, 57
Addition  46
Affichage analogique  14
Affichage numérique  14
Amplification de base  11
Analyse de fréquences  53

B
Bouton rotatif  11, 24, 25, 29, 33, 38
Bruits parasites  9, 45

C
Câbles  35, 51
Canal 1  8, 38, 43, 47, 59
Canal 2  8, 38, 43, 47
Canne de test T-4  19
Canne de transport H-4  18
Capteur  9
Casque d‘écoute  16
Cassette d‘apprentissage  53, 57
Changements de matériaux  32
Charger  9, 34
Conduites  9
Conduites en plastique  53
Configuration  28, 41, 43, 50
Connexion  53
Corrélation  10, 31, 41, 45, 47, 52
Corrélation automatique  27, 47
Corrélation croisée  27, 47
Créer et éditer un tableau  48

D
Date  50, 55
Description du fonctionnement  1
Données du tuyau  26, 27, 30, 31, 32, 

33
Durée de la mesure  46

E
Ecouter  38
Éléments  49
Eléments de l‘affichage  14

Emetteur radio  2, 6, 8, 9, 29, 32, 34, 
56, 59

Enregistrer  38
Etat de la batterie  35
Extinction  7, 10, 37, 49, 51

F
Fichier  38, 39, 55
Filtre actif  53, 57
Filtres  40, 42, 43, 52, 53
Fonction de protection de l‘ouïe  16
Fréquence de sondage  47
Fuite  28, 30, 32, 33

H
Heure  50, 55
Hydrophone  53, 57

L
Langue  49, 50
Localisation de conduites  2
Logiciel  6

M
MAX  14
Menu  6, 12, 28, 32, 33, 37, 38, 54
Mesure  26, 27, 28, 31, 32, 33, 39, 43, 

44, 53, 54
Micro! Canal 1  59
Microphone de sol 3P-4  18
Microphone de sol BO-4  18
Microphone pour bruits de structure EM 

30  19
Mise en marche  2, 6, 9, 10
Mise en service  4
Mode AQUAPHON  5, 10, 11, 12
Mode Corrélateur  6, 10, 11, 12
Modulation de l‘amplificateur  2
Moyenne  28, 46, 47

N
Nom  51

O
Optimisation  52



64

Annexe

P
Paramètres de mesure  44, 49
Personnalisable  48
Pics   28
Procédé de mesure  32, 33, 44

R
Radio  51
Radio! RT 06-1  59
Radio! RT 06-2  59
Réception radio  50
Recherche de fuites d‘eau  1, 2
Recherche électroacoustique de fuites 

d‘eau  14
Réfléchissement  47
Résultat  31, 40, 45, 52, 53
Résultat de la corrélation  53
Résultats des mesures  29, 30, 44, 52
Résultats isolés  46
RT 06  2, 9, 29, 34, 35, 49, 59

S
Sélectionner un tableau  48
Service  51, 60
Signal radio  2, 9
Source de réfléchissement  47
Structure du menu  37
Suppression des parasites  44, 45
Supprimer  38, 40
Supprimer le tableau  49
Surfaces de sol non stabilisées  18
Surfaces stabilisées  18
Système  51, 53

T
Tableau  32, 48
Tableau personnalisé de la vitesse du 

son  49
Technique de chargement  34
Théorème de sondage  47
Touche «éclairage»  13
Touche «entrée»  11, 12, 26, 27, 31, 39, 

41, 42, 43, 51
Touche «flèche»  12, 13, 30
Touche «menu»  6, 12, 36

Touche «microphone»  12, 24, 25
Touche «mise en marche»  6, 7, 10, 28
Type de corrélation  47

U
Unités de mesure  50

V
Valeurs par défaut  37, 49
Visualisation  28, 30, 40, 42, 43, 46, 59
Vitesse du son  2, 26, 32, 33, 43, 44, 

48, 53



Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Straße 3 · 33334 Gütersloh · Germany

Telefon +49 5241 934-0 · Telefax +49 5241 934-444
www.sewerin.com · info@sewerin.com 17

.0
8.

20
09

 b
 –

 1
05

72
0 

– 
fr


	Première page
	Façade SeCorrPhon AC 06
	Façade RT 06
	Titre
	Garantie & Symboles utilisés
	Table des matières
	1 	Description du fonctionnement
	1.1	Utilisation
	1.2	Description du fonctionnement de la recherche électroacoustique de fuites d’eau 
	1.3	Description du fonctionnement de la localisation acoustique de conduites
	1.4 	Description du fonctionnement de la corrélation

	2	Mise en service
	2.1	Première mise en service
	2.2 	Mise en marche et extinction pour la recherche électroacoustique de fuites d’eau
	2.3	Mise en marche pour la corrélation
	2.3.1	Affectation des canaux
	2.3.2	Emetteur radio RT 06


	3	Eléments de commande
	3.1	Touche MARCHE / ARRET/ Touche «loupe»
	3.2	Bouton rotatif
	3.3	Touche «entrée»
	3.4	Touche «microphone» / Touche «menu»
	3.5	Touches «flèche» gauche / droite
	3.6	Touches «flèche» haut / bas
	3.7	Touche «éclairage»
	3.8	Régler le contraste

	4	Recherche électroacoustique de fuites d‘eau
	4.1	Affichage
	4.1.1	Affichage analogique
	4.1.2	Affichage numérique
	4.1.3 	Petit affichage numérique
	4.1.4 	Symbole du haut-parleur

	4.2	Menu
	4.2.1 	Filtres
	4.2.2	Protection de l’ouïe
	4.2.3	Mode «MAX»
	4.2.4	Valeurs standard
	4.2.5	Mode Mesure

	4.3 	Aperçu des sondes
	4.3.1 	Microphone de sol BO-4
	4.3.2 	Microphone de sol 3P-4
	4.3.3 	Canne de transport H-4
	4.3.4	Canne de test T-4
	4.3.5 	Microphone pour bruits de structure EM 30

	4.4	Prélocalisation
	4.5	Localisation

	5	Effectuer une mesure par corrélation
	5.1	Saisir les données du tuyau
	5.2	Démarrer la mesure
	5.3	Evaluer le résultat
	5.3.1	Filtrer
	5.3.2	Curseur
	5.3.3	Zoom

	5.4	Continuer la mesure

	6	Mesurer la vitesse du son
	6.1	Généralités
	6.2	Effectuer une mesure

	7	Technique de chargement
	7.1	Etat de la batterie
	7.2	Charge / Entretien de la batterie

	8	Menu (en mode Corrélateur)
	8.1	Structure du menu
	8.2	Ecouter
	8.3	Fichier
	8.3.1	Enregistrer
	8.3.2	Ouvrir
	8.3.3	Supprimer

	8.4	Filtrer
	8.4.1	Filtrage automatique
	8.4.2	Filtrage manuel
	8.4.3	Configuration
	8.4.3.1	Limites de filtres
	8.4.3.2	Base de filtre
	8.4.3.3	Méthode de filtrage


	8.5	Procédé de mesure
	8.6	Paramètres de mesure
	8.6.1	Suppression des parasites
	8.6.2	Durée de la mesure
	8.6.3	Addition / Moyenne
	8.6.4	Visualisation
	8.6.5	Type de corrélation
	8.6.6	Fréquence de sondage
	8.6.7	Tableau
	8.6.8	Valeurs par défaut

	8.7	Éléments
	8.8	Configuration
	8.8.1	Date, heure
	8.8.2	Langue
	8.8.3	Radio  / Câble
	8.8.4	Système
	8.8.5	Nom
	8.8.6	Service


	9	Possibilités d‘optimisation des résultats de mesure
	9.1	Modifier le nombre des moyennes
	9.2	Placer les filtres
	9.3	Filtrage automatique
	9.4	Vérifier la connexion des microphones
	9.5	Utiliser les accessoires
	9.6	Modifier le lieu
	9.7	Gagner du temps

	10	Communication avec le PC
	10.1	Conditions requises
	10.2	Installer le logiciel et établir la connexion

	11	Données techniques
	12	Accessoires
	12.1 	Accessoires pour la recherche électroacoustique de fuites d‘eau

	13	Messages d‘erreur
	14	Remarques relatives au recyclage
	Annexe
	Déclaration de conformité CE
	Index

	Adresse

